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On connait Tusage actuellement traditionnel, de

pansements elastiques formes substantiellement par

une band? dune matiere elastique dont les deux

bouts sont prolonged par un element adhesif. De tels

pansements sont fixes par lesdits elements adhesifs,

en sorte que la partie elastique medians soit gene-

ralement placee sous une certaine tension initiale.

De tels pansements doivent avoir pour avantage

essentiel de se niaintenir touiours fermement appli-

ques contre la partie sous-jacente du corps ou de

maintenir fermement et correctem-ent en place des

elements de pansement additionnels.

Un autre avantage encore que devraient presenter

de tels pansements elastiques est qu'ils doivent pou-

voir convcnir particulierement pour les articulations

arm d'etre correctement maintenus en place quels

que soient les mouvements de Tarticulation, cest-

a-dire les positions relatives des elements de ceUc-ci.

Or, il est bien connu qu'a Taide des pansements

elastiques actuellement en usage, il est pratiquement

impossible de les appliquer sur les articulations,

notamment aux senoux et aux poignets. Si^ lesdits

pansements elastiques conviennent parfakement

pour toutes les positions prises de Tarticulation,

provoquant Textension du pansement, Tefncacite

est absolument nulle pour toutes les positions de

Tarticulation provoquant la contraction du panse-

ment. En effet, le pansement elastique ne peut se

maintenir en contact avec les elements de Tarti-

culation, en sorte qu ?

il se forme une separation

totale entre le pansement et la partie sous-jacente

de Tarticulation, c-e qui est inadmissible. On est

alors aniene a 1 'obligation de serrer le pansement

par un lien additionnel, ce qui aneantit par 1c fait

mem? tous les avantages qui se rattachent au pan-

sement adhefif.

La present? invention concerne des perfectionne-

ments apportes a de tels pansements elastiques en

vue d ecarter systematiquement les susdits incon-

venient:? et de rendre ledit pansement elastique du-
plication absolument universelle, e'est-a-dire pour

tous les cas et pour toutes. les parties du corps, y

compris toutes les articulations, dune telle maniere

que led it pansement elastique garde son entiere

efficacite quelle que soit la partie du corps, respec-

tivement Tarticulation recouverte et quels que soient

les mouvements ulterieurs auxquels lesdits panse-

ments elastiques sont soumis.

Les perfectionnements, objets de Tinvention, sont

essentiellement caracteristiques en ce que le panse-

ment elastique proprement dit est solidaire ^'ele-

ments adhesifs orientes sur les quatre bords peri-

pheriques dudit pansement elastique. En cTautres

termes, le pansement perfectionne conformement a

Tinvention permet de fixer le pansement elastique

en le sollicitant dans quatre directions orthogonales,

en sorte de 1'assujettir d'une maniere systematique

sur la partie sous-jacente du corps, respectivement

de Tarticulation, et de ie maintenir dans cette posi-

tion correcte quels que soient les mouvements rela-

tifs des elements constitutifs de Tarticulation.

On realise ainsi, comme produit industriel nou-

veau, un pansement prepare imrnediatement pret a

Tusage et susceptible d'etre applique par la susdite

quadruple solicitation, ce qui est nouveau en

matiere de pansement elastique.

Ces perfectionnements pourront evidemment etre

appliques d'une maniere pratique sous des formes

infiniment variables, a partir de pansements elas-

tiques de toute forme et de toutes dimensions, le>

elements adhesifs etant eux-memes conditionnes de

la maniere connue et susceptibks de presenter de

nombreuses variantes de realisation.

C'est done a simple titre d'exemple, sans aucune

limitation, que des executions preferees sont decritcs

ci-apres, -en se referant aux dessins annexes dans

lesquels :

La figure 1 est une vue en plan <Tun pansement

elastique perfectionne conforme a Tinvention, pre-

sente dans sa position deployee;

La figure 2 represents le meme pansement elas-

tique dans sa position d'emballage;

La figure 3 represente le meme pansement en vue

perspective, juste avant usage;

Les figures 4, 5 et 6 represented, en vue pers-

pective, trois positions relatives caracteristiques

d'une articulation sur laquelle est applique le pan-

sement perfectionne;
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Les figures 7 et S schematisent deux variantes

d/execution.

Comme represente dans un example d ?

execution

aux figures 1, 2 et 3, le bandage elastique perfec-

tionne conforme a Finvention se compose tout

d'abord des elements connus formes par le bandage
elastique proprement dit 1, les pattes adhesives

d'about 2, 5, et le tissu (taxlatane) de protection

4
t 5. Conformement a Finvention, un tel pansement

est complete par au . moins deux pattes laterales

adhesives 6, 7 cgalement recouvertes par un tissu de

protection, respectivement 8. 0. Lesdites pattes

complementaires 6, 7 sont rabattables de manier-s

a ramener le pansement a un encombrement mini-

mum, comme represente a la figure 2.

Les figures 4, 5 et 6 illustrent clairement les

avantages de ce pansement perfectionne, toute expli-

cation complcmentairc etant superflue pour lliomme
de Tart. Le pansement elastique proprement dit 1

ainsi que les pattes additionnelles 6, 7 peuvent etre

de forme, de dimensions et en nombre variables.

Dan? la figure 7, on a represente un pansement
elastique 1 de forme carree dans lequel les pattes

adhesives 2, 3, 6, 7 sont les memes; dans la

figure 8 est represente un element elastique 1 de
grande longueur presentant les deux pattes adhe-

sive d'about traditionnelles 2, 5, mai>
;
de part et

d'autre, une pluralite de pattes complementaires 6, 7
afin d'appliquer les caracteristiques obiets de Tin-

vention.

RESUME

L'i riven lion concern? des perfectionnements aux
panscments clastiques et similaires, constitues

substantiellement par un element elastique propre-

ment dit termine, aux deux bouts, par une patte

adhesive. Ces perfectionnements peuvent comport i r

une ou plusieurs des caracteristiques suivantes :

a. En plus desdites pattes adhesives d'about, soli-

daires des deux autres cotes dudit element elastique,

au moins une patte adhesive additionnelle, en sorte

que ledit pansement elastique peut etre sollicite, res-

pectivement fixe, en quatre directions orthogonales;

b. L7

element elastique da forme rectangulaire est

termine aux deux bouts par une patte adhesive et

presente. solidaire de chaque bord longitudinal, un?
patte adhesive complementaire;

c. L element elastique proprement dit comporte
sur ses deux bords longitudinaux, une pluralite de

pattes adhesives complementaires;

d. L'element elastique, les pattes adhesives

visuelles et les pattes adhesives complementaires

sont recouverts par un tissu (tarlatane) de pro-

tection.

L'invention concerne egalement, a titre de produit

industriel nouveau. un bandage elastiqus perfec-

tionne pret a Tusage comportant, solidaire de tous

ses bords, au moins une patte adhesive complemen-
taire, en sorte que ledit pansement elastique puisse

etre applique par sollicitation, respectivement fixa-

tion, dans quatre directions orthogonales.

Jacques WERMAX.
Par procuration :

Cabinet Chereau.
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